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DATATRAVELER VAULT PRIVACY 3.0 

Caractéristiques/spécifications au dos >>

DataTraveler Vault Privacy 3.0 
DataTraveler Vault Privacy 3.0 Anti-Virus 

DataTraveler Vault Privacy 3.0 Management-Ready

Une sécurité robuste pour protéger vos 
informations professionnelles sensibles.
La clé USB DataTraveler® Vault Privacy 3.0 (DTVP 3.0) offre une sécurité de niveau 
d'entreprise abordable, avec un chiffrement matériel AES 256 bits utilisant un 
mode XTS par bloc, qui assure une protection supérieure aux modes CBC et ECB. 
Protégeant la totalité des données stockées, elle intègre une protection par mot de 
passe complexe avec des caractéristiques minimales pour bloquer les accès non-
autorisés. Pour une tranquillité d'esprit totale, la clé se verrouille et se reformate 
après 10 tentatives d’intrusion. Son mode d'accès en lecture seule prévient les 
risques des logiciels malveillants.

La clé DTVP 3.0 offre en option une protection anti-virus ESET facile à déployer. Elle 
protège les contenus de la clé contre les virus, les logiciels espions, les chevaux 
de Troie, les vers, les codes pirates, les logiciels publicitaires et autres menaces 
transmissibles en ligne. Fourni avec une licence préactivée de cinq ans, le moteur 
anti-virus ESET NOD32® produit des alertes instantanées et ne nécessite aucune 
installation. 

DataTraveler Vault — Privacy est disponible avec l'option de gestion de clés 
SafeConsole. Les administrateurs peuvent déployer les clés comme des unités 
USB sécurisées autonomes avant de les ajouter à une solution de gestion de clés 
centralisée.  Le logiciel de gestion des clés fourni par Blockmaster nécessite une 
licence valide. Il permet aux administrateurs d'activer des options spécifiques, de 
configurer le mot de passe et les politiques de dispositifs, de réinitialiser à distance 
les mots de passe et d'activer l'audit de conformité.

Les entreprises peuvent ajouter en toute confiance la clé DTVP 3.0 à la liste de leurs 
standards. La conception de son contrôleur et ses composants NAND à la pointe du 
marché permettent d'échanger les NAND sans requalification et certification des 
caractéristiques de sécurité. Les utilisateurs n'ont plus à tolérer des performances 
inférieures au profit d'une meilleure sécurité, grâce à sa technologie SuperSpeed 
USB 3.0 et sa rétrocompatibilité USB 2.0.

Les entreprises peuvent aussi personnaliser les clés DTVP 3.0 de diverses façons pour 
répondre à des besoins spécifiques, avec parmi les solutions les plus demandées : 
numérotation sérielle (via des caractères standard ou des codes-barres 2D et 3D), 
nombre de tentatives de saisie du mot de passe, longueur minimale du mot de passe 
et identifiant personnalisé du produit (PID) pour logiciels de gestion standard de 
gestion de terminaux (liste blanche).

La clé DTVP 3.0 bénéficie d'une garantie de cinq ans, d'un support technique gratuit 
et de la légendaire fiabilité Kingston®.

 >Sécurité pour l'entreprise mobile 
 >Chiffrement matériel AES 256 bits

 >Protection par mot de passe complexe

 >Deux options : Logiciel anti-virus et Gestion de clés 
SafeConsole

K I N G S T O N . C O M / U S B



*SafeConsole Secure USB Management Server Version 4.7.3+ 
1 Quantités minimales requises. Réalisation en usine.
2  Une certaine partie de la capacité de stockage indiquée pour un produit de mémoire est utilisée pour le 

formatage et d'autres fonctions et, par conséquent, n'est pas disponible pour le stockage de données. De ce fait, la 
capacité de stockage effective est inférieure à celle indiquée sur le produit. Pour plus d'informations, consultez le 
Guide des mémoires Flash de Kingston : kingston.com/flashguide.

3) La vitesse peut varier selon la configuration matérielle et logicielle du PC hôte et l'utilisation du produit.
4 Les premières lettres d'identification des disques disponibles après les unités physiques, telles que la partition sur 

le système, les disques optiques, etc.
5 Jusqu'à 1,20 mètre ; conforme IEC 60529 IPX8. Le produit doit être propre et sec avant toute utilisation.
CE DOCUMENT PEUT ÊTRE MODIFIÉ SANS PRÉAVIS. 
© 2014 Kingston Technology Europe Co LLP et Kingston Digital Europe Co LLP, Kingston Court, Brooklands Close, 
Sunbury-on-Thames, Middlesex, TW16 7EP, Angleterre. Tél. : +44 (0) 1932 738888 Fax: +44 (0) 1932 785469. Tous droits 
réservés. Toutes les marques commerciales et les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.   
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TA B L E A U  D E  C O M PAT I B I L I T É

Standard
DTVP30/4Go
DTVP30/8Go
DTVP30/16Go
DTVP30/32Go 
DTVP30/64Go

Anti-virus
DTVP30AV/4Go
DTVP30AV/8Go
DTVP30AV/16Go
DTVP30AV/32Go
DTVP30AV/64Go

Management-Ready
DTVP30M-R/4GB 
DTVP30M-R/8GB 
DTVP30M-R/16GB 
DTVP30M-R/32GB 
DTVP30M-R/64GB

R É F É R E N C E S  K I N G S T O N

DataTraveler Vault Privacy 3.0 
DataTraveler Vault Privacy 3.0 Anti-Virus 

DataTraveler Vault Privacy 3.0 Management-Ready

F O N C T I O N N A L I T É S / AVA N TA G E S

 > Sécurité de classe entreprise – 100 % des données stockées 
sont protégées par un chiffrement matériel basé sur la norme AES 
(Advanced Encryption Standard) à 256 bits en mode XTS.
 > USB 3.0 – La norme USB la plus récente et la rétrocompatibilité USB 
2.0 garantie
 > Mode d'accès en lecture seule — Accès aux fichiers en mode 
Lecture seule (si activé) et protection des données contre les 
programmes malveillants
 > Protection supérieure par mot de passe – Mot de passe complexe 
défini par l’utilisateur sur la base de critères minimum interdisant les 
accès non-autorisés 
 > Sécurisée – Verrouillage et reformatage de la clé après 10 tentatives 
d’intrusion
 > Facile à utiliser – Aucun droit d'administration ni aucune installation 
logicielle n'est nécessaire
 > Personnalisable1 – Contenu préchargé, longueur du mot de passe, 
nombre maximal de tentatives d'accès, numérotation sérielle interne/ 
externe.
 > Co-Logo1 disponible
 > Durable – Protection résiliente des données dans un boîtier étanche  5 
en aluminium
 > Conforme TAA
 > Validée FIPS 197

S P É C I F I C AT I O N S

 > Capacités2 4Go, 8Go, 16Go, 32Go, 64Go
 > Vitesse3  

 USB 3.0 : 4Go : 80Mo/s en lecture, 12Mo/s en écriture  
  8Go, 16Go : 165Mo/s en lecture, 22Mo/s en écriture  
  32Go : 250Mo/s en lecture, 40Mo/s en écriture  
  64Go : 250Mo/s en lecture. 85Mo/s en écriture.  
 USB 2.0 : 4Go : 30Mo/s en lecture, 12Mo/s en écriture. 
  8Go–64Go : 30Mo/s en lecture, 20Mo/s en écriture 
 > Dimensions 77,9mm x 22mm x 12,05mm
 > Températures de fonctionnement 0°C à 60°C
 > Températures de stockage -20°C à 85°C
 > Système requis 
– Conformité USB 3.0 et compatibilité 2.0.  
– Nécessite deux (2) lettres de lecteur disponibles4

 > Garantie/ assistance technique Cinq ans de garantie, avec support 
technique gratuit

DataTraveler Vault Privacy 3.0

Windows® 8.1, 8, 7(SP1), Vista®(SP2) √

Windows 8.1 RT, 8 RT

Mac OS X v. 10.6-10.9 √

Linux v. 2.6 + √
 
DataTraveler Vault Privacy 3.0 Anti-Virus &  
Management-Ready

DTVP30AV DTVP30M-R

Anti-
Virus

Safe-
Console*

Windows® 8.1, 8, 
7(SP1), Vista®(SP2)

√ √ √ √

Windows 8.1 RT, 8 RT

Mac OS X v. 10.6-10.9 √ √ √

Linux v. 2.6 + √


